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Avec le nouveau nettoyeur de sols 
Kärcher FC 7 Cordless, plus besoin 
d'aspirateur ni de serpillère 

 

Wilrijk, septembre 2020 – Nettoyer vos sols rapidement et facilement ? 

C'est possible avec le nettoyeur de sol Kärcher FC 7 Cordless (sans fil). 

Ce nouveau venu enlève tout type de saleté sèche ou humide en une 

seule opération. Il n'est donc plus nécessaire d'aspirer avant de nettoyer 

le sol. Par rapport aux méthodes manuelles, l'appareil fonctionnant sur 

batterie permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'obtenir 

un résultat de nettoyage nettement meilleur. 

 

Quatre rouleaux contre les impuretés 

Le nouveau fleuron de la série de nettoyeurs de sols Kärcher travaille 

avec quatre rouleaux de nettoyage tournant en sens inverse, humidifiés 

en permanence avec de l’eau propre et du détergent. Les rouleaux 

absorbent de manière fiable toute saleté domestique et nettoient le sol 

aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Même les particules 

plus grosses, telles que corn-flakes et cheveux, ne posent pas de 

problème au FC 7 Cordless et il n'est pas nécessaire de passer 

l'aspirateur au préalable. Grâce à un système de double réservoir, l'eau 

sale est récoltée dans un réservoir séparé. L'appareil émet un signal 

visuel et acoustique lorsque le réservoir d'eau propre est vide. Et si le 

réservoir d'eau sale est plein, l'utilisateur voit et entend le même signal. 

 

Manipulation aisée 

Grâce aux rouleaux tournant en sens inverse, l'appareil est facile à 

manœuvrer, que ce soit sur du stratifié, du carrelage ou du PVC. La 

quantité d'eau utilisée pour nettoyer le sol est très réduite, ce qui permet 

d'utiliser l'appareil sur des surfaces fragiles telles que du parquet huilé. 

La quantité d'eau et la vitesse des rouleaux sont aisément réglées en 

deux niveaux à partir de la poignée. La fonction Boost qui augmente 

brièvement le régime et la quantité d'eau permet de venir à bout de la 

saleté particulièrement tenace. En position moyenne de l'entraînement, 

le modèle nettoie efficacement jusque dans les bords et l'articulation 

flexible permet de le passer sous des meubles bas. Dans la version 
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Premium, le FC 7 Cordless possède des lampes LED logées dans la tête 

de brossage des sols qui éclairent visiblement la saleté même dans les 

coins sombres et les pièces sans lumière du jour. 

 

Liberté sans câble  

L'autonomie de la batterie d'environ 45 minutes suffit pour 135 m². Grâce 

au mode d'auto-nettoyage, l'appareil rince automatiquement la saleté 

des rouleaux. Une fois le travail terminé, le FC 7 Cordless autonome est 

nettoyé et rangé dans sa station.  

Ensuite, le FC 7 Cordless peut être stocké et séché avec les accessoires 

dans la station d'accueil. Tous les rouleaux sont lavables en machine à 

60 °C. Au total, quatre détergents spécialement conçus sont disponibles 

pour l'appareil. Outre le détergent universel, il existe également un 

produit pour les sols en pierre et un produit de nettoyage et d'entretien 

pour les parquets scellés, huilés et cirés. 

 

Découvrez le nouveau FC 7 Cordless : https://youtu.be/ELdSp_8vHh0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ELdSp_8vHh0
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 FC 7 Cordless Premium FC 7 Cordless 

Autonomie de la batterie (min) 45 45 

Rendement surfacique par 

chargement de batterie (m²) 
135 135 

Capacité du réservoir en eau propre 

(ml) 
400 400 

Capacité du réservoir en eau sale (ml) 200 200 

Largeur de travail rouleaux (mm) 300 300 

Temps de charge de la batterie (h) 4 4 

Poids sans accessoires (kg) 4,3 4,3 

Dimensions (L × l × h) (mm) 310 x 230 x 1210 310 x 230 x 1210 

Lampe LED Oui Non 

Fournitures 

Rouleaux universels, 

rouleaux spécial 

carrelage et pierre, 

station d'accueil et de 

nettoyage,  

500 ml de détergent 

universel, 30 ml 

détergent pour pierre  

Rouleaux 

universels, 

station d'accueil 

et de nettoyage, 

30 ml de 

détergent 

universel 
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Le FC 7 Cordless nettoie les sols durs de tous types à l'aide de quatre 
rouleaux de nettoyage tournant en sens inverse et humidifiés en 
permanence avec de l’eau propre et du détergent. 

 

 

 
 

Après le nettoyage, le FC 7 Cordless attend sa prochaine intervention 
dans la station d'accueil et de nettoyage. Avec une autonomie de 
batterie d'environ 45 minutes, l'appareil vient à bout de 135m2 par 
charge de batterie.  

 


